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Fiche d'information patient TEP au 18F-FDG 

Madame, Monsieur, 

Votre Médecin vous a prescrit une Tomographie par Emission de Positions (TEP). Il s’agit 
d’un examen diagnostique courant, pratiqué depuis plus de 10 ans, analogue au scanner. 

Qu’est-ce que la TEP ? 

C’est un examen qui permet de visualiser le fonctionnement de votre corps. Il nécessite 
l’injection d’une faible dose de produit radioactif, le 18F-FDG. Ce produit est très proche 
du sucre et passe inaperçu dans le corps. Il n’existe pas d’allergie. L’examen nécessite 
environ 3 heures.  

 

Déroulement de l'examen 

 
Avant l’examen, vous devez absolument être à jeun. C’est-à-dire ne consommer aucun 
aliment ou boisson sucrée dans les 6 heures précédent votre rendez-vous. Vous pouvez 
prendre vos médicaments habituels avec de l’eau. Pour les patients diabétiques, une 
fiche d'information spécifique sur la conduite à tenir vous a été adressée. Le jour de 
l’examen, une mesure de votre glycémie sera réalisée à votre arrivée afin de vérifier que 
les conditions nécessaires à la qualité de votre examen soient réunies. Une voie 
veineuse sera installée. L’examen nécessite de rester au repos toute la période 
précédant le passage en salle d’examen, c’est-à-dire environ 1 heure. Il vous sera 
demandé de rester bien au calme. Avant de réaliser les images, il vous sera demandé 
d’aller aux toilettes. L’acquisition des images dure environ 20 minutes pendant 
lesquelles il sera important de rester immobile. Une image complémentaire de 5 
minutes pourra être nécessaire dans un second temps.  
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L'examen est-il dangereux ? 

• Risques liés à l'injection : 

L'examen nécessite la pose d'une voie veineuse au pli du coude.  

• Risques liés à la radioactivité :  

Une TEP délivre à l'organisme une petite quantité de radioactivité dont l'exposition est 
du même ordre que celle reçue en radiologie. Il n'est donc pas dangereux mais doit 
toujours être pratiqué en fonction de l'intérêt du patient. Le risque de maladie induit par 
une irradiation aussi faible n’a jamais pu être démontré.  

 

Après examen 

Vous pourrez conduire votre véhicule à votre sortie, reprendre vos activités, y compris 
votre travail. Outre la décroissance naturelle de la radioactivité, le produit radioactif est 
rapidement éliminé par les urines. Les résultats seront communiqués directement au 
médecin ayant demandé l’examen. 

 

Contre-indication 

La réglementation interdit la TEP chez la femme enceinte. En cas d'allaitement, prévenir 
le personnel avant l'injection.  

Le non-respect du jeun avant examen empêche la réalisation de ce dernier.  

 

Afin d’éviter toute perte et de simplifier votre prise en charge, veuillez venir sans bijoux 
(collier, montre...) et privilégier une tenue confortable, de préférence sans ceinture ni 
fermeture éclair. 

 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur………………………………………………………………… avoir pris 
connaissance de ce document et donne mon accord à la réalisation d’une TEP-TDM 
avec injection de radiotraceur. 

 
Signature du patient : 
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Fait à …………………......, le ………………………                              
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